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Vous êtes nommé(e) dans un établissement d'enseignement supérieur qui dispose d'une base 
de données patrimoniales. 
 
1 – De quoi est-elle constituée ? (4 points) 
 
2 – Quelles sont les personnes ou les services susceptibles de l'utiliser ? (4 points) 
 
3 – Quels sont les éléments constitutifs du carnet de santé et lesquels utiliseriez-vous pour 
préparer un schéma directeur de maintenance ? (4 points) 
 
4 – A partir du plan en annexe 5  faire un descriptif quantitatif par lot, et chiffrez le 
montant TTC de l'opération  (4 points) 
 
5 – Quelle est la classification des établissements recevant du public ? Quels types retrouve-
t-on dans une université ? (2 points) 
 
6 – Il est demandé de répartir la surface SHON (y compris couloirs, locaux communs, etc.) 
d'un bâtiment par type d'occupant des locaux (salle de cours, laboratoires de recherche, 
services administratifs, etc.).  
Comment procédez-vous pour y parvenir à partir de la base graphique disponible ? (2 points) 
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Annexe 1 – organisation de l'université Saint - Exupéry 
 
L'université compte 10 000 étudiants, 300 enseignants et autant de personnels administratifs
et techniques. 
Elle occupe 20 bâtiments soit 80 000 m2 de locaux répartis sur un campus de 20 hectares. 
Ces immeubles sont d'âge variable, de fin IXXème siècle à quelques mois. 
Ils sont composés pour l'essentiel de salle de cours, d'amphithéâtres, de laboratoires de 
recherche et de bureaux à destination des personnels administratifs, des enseignants et des 
chercheurs. 
 
Elle est organisée comme suit : 
 
Direction et services centraux 
 
- le président, assisté des vice-présidents et du secrétaire général, dirige l'Université et la 
représente à l'égard des tiers, ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. 
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il préside les trois conseils, prépare et 
exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis.  
 
- la direction des ressources humaines, gère l'ensemble des personnels et doit donc pouvoir 
les contacter individuellement, c'est à dire de les situer géographiquement et d'avoir toutes 
leurs coordonnées, téléphone, e-mail, etc. 
 
- la direction des affaires financières et comptables a en charge la totalité des dépenses et 
des recettes et notamment les investissements et les coûts de fonctionnement liés au 
patrimoine immobilier. 
 
- la direction des moyens généraux traite des problèmes de la vie quotidienne, nettoyage, 
gardiennage, déménagement, planning de réservation des salles, etc. 
 
- la direction du patrimoine assure la construction, la restructuration et la maintenance des 
locaux ainsi que la logistique immobilière, téléphone, contrôle d'accès, etc. (annexe 2) 
elle répond aux demandes d'intervention de l'ensemble des services et composantes. 
 
- le service des marchés rédige tous les documents nécessaires à la consultation de 
fournisseurs ou d'entreprises tous corps d'état. 
 
- le service hygiène et sécurité doit pouvoir intervenir à toute heure dans l'ensemble des 
locaux. Il a en charge les VTR – vérifications techniques règlementaires. 
 
- le service statistiques fournit toutes les données et les indicateurs demandés dans les 
enquêtes ministérielles. 
 
- le service informatique gère l'ensemble du parc informatique connecté à un réseau commun. 
Tous les personnels ont un poste de travail  et tous les étudiants une adresse e-mail. 
 



Annexe 2 – Organigramme de la direction du patrimoine 
 

  Université Antoine de Saint - Exupéry    
  Direction du patrimoine    
  Chef de service : M.Renard    
  Gestion Administrative et Financière    
   Mme Lafleur    
     

AMI - ATELIERS DE    GTI - GESTION  
MAINTENANCE IMMOBILIERE    TECHNIQUE IMMOBILIERE 

M.Petit    M.Prince 
Chef d'atelier    Chargé d'opérations 

    
 
Suivi de chantiers 

Courants forts :    Budget Investissement 

Claude    
Marchés travaux 
Prestataires extérieurs 

François 
    Schéma directeur de maintenance

Courants faibles :     
Antoine 

    Documentation technique 
Espaces verts :      

Arthur      
Bertrand 

    LOGISTIQUE IMMOBILIERE 
Menuiserie :     

David   Responsable 
Jonathan  

   M.Leroy 
Peinture :     

Roger     
Jean - Marc   Contrôle d'accès - Téléphonie 

Pierre   Chauffage - ventilation - clim. 
Thibaud   Demande d'interventions 

Plomberie :   

Plans / DAO 
Gestion et coût des fluides 
 

Elie     
Dieudonné    

     
Entretien Général :    

Daniel     
Gilbert  

Jacques 
Martin 
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

DONNEES DE SURFACE
ANNEE : 2008
ETABLISSEMENT :

N° UAI :
Remarques : - si plusieurs bâtiments se trouvent sur une même parcelle, il faut une ligne par bâtiment 

- les cellules grisées sont à renseigner par le service constructeur du rectorat d'académie

 - Valorisation financière du parc immobilier de l'établissement (le cas échéant) :

Année de 
réalisation

Valeur vénale des 
immeubles 

déterminée par 
l'administration 

des Domaines (en 
€)

1) SURFACES NON BATIES

IDENTIFICATION FONCIER

Site 
d'implantation 
géographique

Nom du site 
d'implantatio

n 
géographique

Codification 
STGPE Adresse Code Postal Ville N° Parcelles 

cadastrales

Nombre de 
bâtiments 

sur parcelle
Propriétaire

Statut 
d'occupatio

n

Attribution 
à titre de 
dotation 
par l'Etat 
de droit 

(Oui/Non)

Surface de 
la parcelle 

en m²      
(1)

Emprise au 
sol en m²   

(2)

Surface 
non bâtie 

en m²     
(1) - (2)

 Parkings 
non 

couverts 
en m²

Installation
s sportives 
de plein air 

en m²

TOTAL 0 0 0 0 0 0

2) SURFACES BATIES

IDENTIFICATION

Domaine 
public

Domaine 
privé

Locaux 
mis à 
dispo-
sition

Identifi-
cation du 

tiers

Locaux 
mis à 
dispo-
sition

Identifi-
cation du 

tiers

Locaux 
scientifique

s

Label et n° 
des équipes 

de 
recherche   

(le cas 
échéant)

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

(*)  Préciser dans l'espace reservé aux commentaires la surface des locaux mis à disposition et pour lesquels l'établissement n'assure aucune charge de fonctionnement (ex. prise en charge par le propriétaire ou faisant l'objet d'une subvention ad hoc)

Site 
d'implantation 
géographique

Nom du site 
d'implantatio

n 
géographique

Nom 
d'usage du 
bâtiment Attribution à 

titre de 
dotation par 

l'Etat

Entités 
occupant le 

bâtiment     
(le cas 

échéant )

Convention de mise à 
disposition par un tiers 

avec transfert de 
charges 

Convention de mise à 
disposition par un tiers

sans transfert de 
charges (*)

Bien propre de 
l'établissement

Location 
ponctuelle

Surfaces totales 
bâties

Fonctions d'usage du bâtiment (en m² SHON hors parkings couverts)

Install. 
sport. 
couv-
ertes

Total en 
m² 

SHON

Occupé 
par des 

tiers

Identi-
fication 
du tiers

Recherche
Code Postal Ville

ESPACES NON BATIS  
MAIS AMENAGES

AdresseCodification 
STGPE

Location 
durable

Bâtiment pour lequel l'établissement assure les charges du 
propriétaire                                            

(1)

Bâtiment pour lequel l'établissement n'assure 
pas les charges du propriétaire             

(2)

0 0

BATIMENT (surfaces et occupations

Héber
ge-

ment *

Admini-
stration, 

logistique 
et locaux 

techniques

Docum
en-

tation

Vie 
sociale 
et cult. 

de 
l'établis-
sement

Restau-
ration *

Total en 
m² SHON 
(1) + (2)

Parkings 
couverts 

en m²

Enseigne-
ment

Valeurs identiques

A retourner au service constructeur du rectorat de votre académie (par courrier, télécopie ou mel)



MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

3) Détail des nouvelles surfaces mises en service à la rentrée universitaire 2008 (liste exhaustive)

TOTAL :

4) Détail des surfaces libérées par l'établissement à la rentrée universitaire 2008 (cession, fin de bail, désaffectation, etc. )

TOTAL :

Commentaires  - sources des données de surfaces (données cadastrales, relevés de géomètre, permis de construire, plans numérisés par logiciel, arrêté d’affectation à titre de dotation, bail, convention, etc.).
 - méthode de recensement des fonctions d'usage des locaux (relevés précis des surfaces ou clés de répartition)
 - explications de l'évolution constatée 
 - détail des locaux mis à disposition pour lesquels l'établissement n'assure aucune charge de fonctionnement (ex. prise en charge par le propriétaire ou faisant l'objet d'une subvention ad hoc par un tiers)

Location ponctuelle

Attribution à titre de dotation 
par l'Etat (préciser si celle-ci a 

fait l'objet d'un arrêté)

Bien propre de l'établissement

Convention de mise à 
disposition par un tiers (à 
préciser) avec transfert de 

charges
Location durable

Attribution à titre de dotation 
par l'Etat (préciser si celle-ci a 

fait l'objet d'un arrêté)

Bien propre de l'établissement

Convention de mise à 
disposition par un tiers (à 
préciser) avec transfert de 

charges
Location durable

Nom du site d'implantation du bâtiment Noms et fonctions d'usage des locaux Surface
( m² SHON )

Convention de mise à 
disposition par un tiers (à 
préciser) sans transfert de 

charges

Location ponctuelle

0

Nom du site d'implantation du bâtiment Noms et fonctions d'usage des locaux Surface
( m² SHON )

Convention de mise à 
disposition par un tiers (à 
préciser) sans transfert de 

charges
0

A retourner au service constructeur du rectorat de votre académie (par courrier, télécopie ou mel)
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